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Au moment où les prix semblent se stabiliser (cf. conjoncture prix de juin 2017), il 

nous a semblé opportun de revenir sur un historique plus long et sur l’évolution 

des prix au cours des 10 dernières années, 2007 correspondant à la date de la fin 

de la loi Galland pure et dure. 

 

Résultats d’ensemble 

 

L’histoire des prix des Produits de Grande Consommation (PGC) au cours de ces 

dernières années a été pour le moins accidentée : 

• Forte hausse en 2008, en raison de la flambée de certaines matières 

premières. 

• Accalmie ensuite pendant 2 ans. 

• Reprise de l’inflation en 2011 et 2012, toujours provoquée par l’envol des 

cours de certaines denrées alimentaires (cafés, huiles, conserves…). 

• Mais également, par une première augmentation en 2012 des taxes sur 

certaines boissons (boissons gazeuses et alcools) qui sera suivie l’année 

suivante d’une augmentation des taxes sur les bières. 

• Dans le courant 2013, la guerre des prix est déclarée et elle continue encore 

aujourd’hui même si elle perd de son intensité depuis le début de l’année. 
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En guise de bilan, si nous comparons les prix des PGC en HM+SM entre 2007 et 

2017 (en cumulant les inflations à un an), nous constatons qu’ils ont finalement 

augmenté de près de 5%. Hors les phénomènes de taxes, l’augmentation aurait 

même été de 4% seulement. 

Les prix n’ont augmenté que de 3% en Hypermarchés contre près de 7% en 

Supermarchés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nous mettons en regard ces données avec l’indice des prix global de l’INSEE, il 

s’avère que l’inflation a été beaucoup moins forte que sur les autres secteurs 

d’activité (plus de 10% en 10 ans). 

Les courbes sont, si ce n’est parallèles, du moins assez voisines jusqu’en 2013. 

Ensuite la cassure est nette. 
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Résultats par secteurs d’activité (cf. annexes) 

 

Autour de cette évolution finalement modérée des prix des PGC en grande 

distribution, les différences restent sensibles selon les secteurs. 

• Le DPH, et pratiquement au même niveau l’entretien et l’hygiène-beauté, 

sont très nettement déflationnistes (la baisse de la TVA en 2016 sur 

certains produits de l’hygiène féminine n’a bien sûr qu’un impact 

extrêmement marginal sur cette déflation). 

• La situation de l’épicerie est assez représentative de l’ensemble des PGC 

avec une augmentation soutenue jusqu’en 2013 et un repli progressif 

depuis. 

• Comme signalé précédemment, sur les liquides, l’évolution des prix sur 10 

ans a été fortement impactée par les mesures fiscales successives. C’est 

de ce fait, le secteur le plus inflationniste sur le long terme. Toutefois, si 

nous faisons abstraction de ces hausses de taxes, l’inflation serait limitée à 

5% entre 2007 et 2017. 

• L’historique d’inflation sur les produits frais et surgelés est assez original et 

très différent des autres départements des PGC :  les à-coups et 

notamment la déflation depuis 3 ans sont beaucoup moins prononcés. 

Nous pouvons attribuer cette situation à la fois à la très grande stabilité 

des prix des produits frais non laitiers mais aussi au poids très élevé des 

Marques De Distributeurs (MDD) sur le secteur. 
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Les résultats par type de marques 

 

Au vu de la configuration de la guerre des prix au cours des 3 dernières années et 

la concentration de la bataille sur les marques nationales, un point sur la situation 

par type de marques est bien sûr indispensable. 

Les résultats sont sans grande surprise : 

Jusqu’en 2013, les évolutions des prix des MDD et des Marques Nationales (MN) 

sont assez similaires. 

Assez logiquement, l’inflation est un peu plus forte sur les MDD et sur les Premiers 

Prix (PP), dans la mesure où les hausses sont alors principalement liées à des 

hausses de matières premières et de taxes. 

Puis l’écart se creuse, avec une quasi-stabilité des MDD et une forte baisse sur les 

marques. 

En juin 2017, le prix des MN est revenu (ou presque) au niveau de juin 2007. 
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La concurrence entre enseignes au cours de la dernière décennie 

 

Nous suivons mensuellement l’intensité de la concurrence entre enseignes au 

travers d’un indicateur particulier, le « corridor de prix sur les MN ». 

Il consiste à déterminer le différentiel de prix entre les 2 enseignes les plus chères 

et les 2 enseignes les moins chères à travers le même outil de mesure de 

l’inflation (IRI GPS). 

Ce ne sont donc pas systématiquement les mêmes enseignes qui servent au 

calcul. 

 

Les effets de la suppression (progressive) de la loi Galland et de la LME sont 

évidents à travers ce graphique. 

Le corridor était de 6% en janvier 2006 (avec l’existence du seuil de revente à 

perte). Il est passé rapidement à près de 10% pour se stabiliser à ce niveau 

jusqu’en 2012. 

Des premières escarmouches l’ont ensuite fait décoller sur 2012. 

Mais c’est surtout dès le second semestre 2013 que l’indicateur explose sous 

l’initiative de Géant. 

Il bat même aujourd’hui son record historique ! 
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Retour sur 4 ans de guerre des prix 

 

L’évolution modérée des prix sur 10 ans est donc fortement liée à la guerre des 

prix déclenchée dans le courant de l’année 2013. 

Aussi avons-nous examiné plus en détail ce qui s’était passé entre juin 2013 et 

juin 2017. 

En cumulé sur cette période, les prix des PGC ont baissé de 4.3% et de plus de 

7% sur les seules Marques Nationales.  

La déflation atteint même 4,9% en Hypermarchés (contre 3,5 % en 

Supermarchés). 

Comme le montre le tableau ci-après, aucun secteur (à l’exception des alcools sur 

lesquels les taxes ont un effet amortisseur fort) n’a vraiment été épargné. 
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Déflation cumulée entre juin 2013  

et juin 2017 

TOTAL PGC+FLS -4,2 

DPH -6,4 

    ENTRETIEN -6,2 

    HYGIENE -6,5 

EPICERIE -5,4 

    EPICERIE SALEE -4,9 

    EPICERIE SUCREE -5,8 

LIQUIDES -3,5 

    BRSA ET EAUX -5,4 

    BIERES ET CIDRES -6,6 

    ALCOOLS +0,5 

PLS POIDS FIXE -2,8 

    SURGELES GLACES -3,1 

    CREMERIE -3,8 

    FRAIS NON LAITIERS LS -1,5 
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Si nous nous intéressons aux catégories, la dispersion des niveaux de déflation est 

considérable. 

Près de 10% d’entre elles enregistrent en effet une déflation de plus de 10% entre 

juin 2013 et juin 2017, alors que seulement 6% d’entre elles voient leur prix 

croître de plus de 4% sur la même période. 

La liste de ces catégories figure en annexe du présent document. 

 

Il se confirme à la lecture du palmarès (duquel nous avons exclu l’hygiène 

féminine) que  le phénomène de déflation affecte quasiment tous les secteurs des 

PGC. 

Du côté des catégories inflationnistes, nous retrouvons essentiellement des 

produits aux prix très volatiles (pénuries, production insuffisante…). 
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Le lien entre niveau de déflation et poids des marques nationales est évident. 

Sur les catégories extrêmement déflationnistes, le poids des MDD n’excède pas 

15%, il passe à 20% sur les catégories fortement déflationnistes, à 31% sur les 

catégories faiblement déflationnistes pour atteindre 40% sur les familles 

inflationnistes. 
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Conclusion 

 

La suppression progressive de la loi Galland et la mise en place de la LME visaient 

à limiter l’inflation voire à générer de la déflation en créant davantage de 

concurrence entre les points de vente. 

Au vu de ce retour sur l’évolution des prix en GMS au cours de ces 10 dernières 

années, l’objectif est très clairement atteint... du moins sur les marques 

nationales. 

Il est vrai que ce sont elles qui avaient le plus (voire les seules) bénéficié de la 

précédente législation. 

Des travaux préliminaires réalisés par l’INSEE*, début 2014, sur les effets des 

mesures législatives montraient qu’entre 2006 et 2011 

• le prix relatif MN et MDD s’était assez nettement réduit  

• les niveaux de prix tant des marques nationales que des MDD avaient 

tendance à se creuser entre des zones à forte concurrence locale et des 

zones moins concurrencées.  

L’institut semblait même diagnostiquer un retour dès 2011 (ou vers 2012) à la 

situation « d’avant Galland ». 

La guerre des prix (qui a commencé à l’époque même de la publication de  

l’article !) a depuis sans doute fortement accéléré ce retour à une situation 

extrêmement concurrentielle. Le mouvement de balancier pourrait même avoir été 

dépassé, au détriment de l’équilibre économique et financier des différentes 

parties. 

 

La concurrence par les prix (plus que) rétablie, les distributeurs pourraient 

(devraient) s’orienter sur d’autres « dimensions » rapidement : services (ils l’ont 

déjà initié avec le Drive et l’omni-canalité), qualité produits (Bio, filières...), 

assortiment... 

Le discours des distributeurs et les résultats d’inflation des derniers mois semblent 

aller dans ce sens. 

* INSEE Analyses Février 2014 « Les réformes des relations commerciales des années 2000 ont-elles restauré la concurrence par les prix ? »  
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ANNEXES : Evolution des prix par département (indices 100 juin 2007) 
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Les catégories les plus déflationnistes  

depuis 4 ans 

PAIN DE MIE  -16,2 

SUCRES  -14,3 

ALIMENTS BEBE  -13,7 

DEODORANTS  -12,6 

PRODUIT DE LAVAGE LAVE 

VAISSELLE 
-12,4 

CHEWING GUMS  -12,3 

EAUX GAZEUSES NATURE  -12,3 

LAITS INFANTILES  -12,3 

MARGARINES  -12,2 

PRODUITS COIFFANTS  -12,0 

COMPOTES FRAICHES -11,8 

SHAMPOOINGS -11,7 

ASSOUPLISSANTS  -11,6 

PIZZAS FRAICHES -11,6 

INFUSIONS  -11,3 

RIZ  -11,1 

ALIMENTS SECS POUR CHAT  -10,9 

CEREALES  -10,9 

RILLETTES FRAICHES  -10,8 

EAUX AROMATISEES  -10,6 

PRODUITS DE REGIME -10,5 

HYGIENE BUCCALE  -10,5 

CHIPS  -10,2 

Les catégories les plus inflationnistes  

depuis 4 ans 

FRUITS SECS  +15,7 

SAUMON FUME  +14,3 

ASPERGES EN CONSERVE  +10,9 

FOIES GRAS FRAIS  +10,6 

MIELS  +9,5 

FRUITS DE MER SURGELES +8,2 

CIDRES  +8,0 

SPE. DE CONFISERIES DE  SUCRE  +7,1 

FRUITS AU SIROP  +7,1 

GRAINES SALEES  +7,0 

AUTRE POISSON FUME ET PREPARE +5,2 

BEURRES  +5,0 

SAURISSERIE  +5,0 

HUILES  +5,0 

RHUMS  +4,8 
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Utilisation de la méthodologie GPS Magasin (dernier prix 
payé à la journée sur les 2 dernières semaines, déflaté 
des lots virtuels). 

Comparaison des prix versus année précédente sur les 
références constantes (même gencod). 

 

Périmètre produits : Total InfoScan Alimentaire hors vins 
tranquilles et chocolats saisonniers. 

 
Inflation de la demande : 

Pondération de l’évolution de chaque produit par son CA 
en HM+SM.  

Méthodologie générale GPS pour la mesure de l’inflation 

100,0 

109,5 
105,0 

Evolution des prix PGC  
Base 100 P6 2007 

Pour les analyses sur plusieurs années : 
cumul des inflations à un an.  



Pourquoi choisir IRI ? 

 
Plus rapide : Des réponses en quelques secondes et non pas en quelques jours ou semaines. Grâce à IRI Liquid Data  et 

IRI Liquid Modelling, seul IRI peut offrir des temps de réponses en temps quasi-réel. 

 

Plus précis : Parce que les erreurs peuvent avoir des conséquences importantes, les algorithmes et les  méthodologies 

d'analyses prescriptives IRI identifient et quantifient les actions et les opportunités. 

 

Reconnue : Une expertise unique de plus de 30 ans dans l’intégration et l’exploitation de la plus grande base  intégrée 

des Produits de Grande Consommation. 

 

Fiable : 95 % des entreprises les plus importantes du secteur des Produits de Grande Consommation, santé et beauté  

(classement Fortune 500), utilisent les données IRI. 

 
Certifié : Analytics Center of Excellence – ACE : le plus grand centre d'analyse marketing en Europe, certifié ISO. 

POUR PLUS D’INFORMATION 

Contactez Jacques Dupré Jacques.Dupre@iriworldwide.com 

 
A propos d’IRI 
IRI est un leader mondial dans la fourniture d’informations à forte valeur ajoutée et d’analyses prédictives puissantes tournées vers  

l’opérationnel. Nous allons au-delà des données, dans le but de générer de la croissance pour nos clients industriels et distributeurs  des 

produits de grande consommation, en mettant en lumière ce qui est important. Allez de l’avant en cliquant sur  www.iriworldwide.com 
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